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Le vrai peut quelquefois n’être pas vraisemblable.

boileau





Un monde bureaucratique

Quarante ans déjà ont passé depuis que le monde s’est 

engagé dans une nouvelle expérience libérale. Les jeunes 

qui abordent l’âge adulte ne connaissent les réalités de 

l’après-guerre que par les biais de l’enseignement et de la 

lecture. Pourtant, leurs aînés, mieux à même de compa-

rer l’expérience nouvelle à celle qui l’a précédée, peinent 

à la situer et à identifi er sa nature, hormis ses dévots et les 

marxistes rescapés qui y voient sans l’ombre d’un doute le 

nécessaire retour au libéralisme, pour les uns, et la fâcheuse 

récidive du capitalisme, pour les autres. Sa mise en scène 

quotidienne dans les médias laisse en suspens sa défi nition.

Car les deux types de discours qui ont tenté d’imposer 

une représentation du phénomène, un discours technolo-

gique et un discours moral, ont court-circuité la réfl exion 

de fond qu’il requiert.

Le discours centré sur la troisième révolution des techno-

logies, celle dite de l’information, souligne la nouveauté radi-

cale représentée par Internet et tout ce qui tombe aujour  d’hui 

sous la dénomination du numérique. Il est vrai, l’ordinateur 

personnel et le réseau réticulaire, en gestation dès la fi n des 

années 1960, avant que la nouvelle expérience libérale ne 

prenne son élan, ont illustré et encadré la transformation 
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ultérieure. Pour preuve, le fonctionnement quotidien de 

certaines nouveautés symptomatiques de cette expérience, 

telles que la mise en relation à l’échelle mondiale des mar-

chés fi nanciers et le trading bancaire, s’appuie sur ces tech-

nologies. Sans elles, les marchés fi nanciers ne pourraient 

opérer comme ils le font, sans elles ils ne donneraient pas 

l’image d’un système unifi é qui impose la globalisation 

comme une vérité factuelle. Mais ce discours, qui renou-

velle l’illusion d’un déterminisme technologique, fait litière 

des transformations politiques, juridiques et fi nancières qui 

ont conduit à la globalisation. Les logiciels de la Silicon 

Valley ne cachaient pas, dans leurs écritures, les institutions 

spécifi ques de la nouvelle expérience.

L’échec de la pensée de Marx fournit la preuve de l’illu-

sion technologique. L’auteur du Capital a théorisé le déter-

minisme technologique au moyen d’une distinction entre 

les « forces productives » – l’état de la technique – et les 

« rapports de production » – l’organisation collective. Le 

moulin à eau représente la féodalité, la machine à vapeur 

et la fabrique forment le soubassement du capitalisme et 

de la société bourgeoise, jusqu’à ce que le socialisme pro-

nonce leur relégation. Beaucoup plus loin dans le passé, 

certains anthropologues ont avancé que l’agriculture et 

l’élevage – la domestication des plantes et des animaux – 

avaient déterminé la formation des premiers États. Mais 

nous savons aujourd’hui que de nombreuses sociétés sau-

vages pratiquaient l’agriculture ou l’élevage : cette forma-

tion relève d’un autre processus. Dans le même esprit, le 

fait que la Chine disposait des techniques les plus avan-

cées il y a quatre siècles ne lui a pas ouvert la porte des 

Temps modernes : cette nouvelle phase de l’Histoire est née 

dans le berceau européen, pourtant moins armé du point 

de vue technique. Et, par-dessus tout, nous avons vu Marx 
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démenti : non seulement le capitalisme et la société bour-

geoise ont survécu à deux révolutions industrielles, mais 

ils ont connu l’avènement d’une troisième qu’ils se sont 

appropriée.

Le second discours, de nature idéologique ou morale, 

nous rapproche du cœur du sujet. Il rattache le nouveau 

libéralisme à des principes d’organisation sociale dont on 

s’était éloigné après la révolution russe et la Grande Dépres-

sion. Il insiste sur le naufrage de l’expérience socialiste en 

Russie et en Chine et sur l’enlisement de l’expérience key-

nésienne en Occident. Il part d’un diagnostic d’autant plus 

convaincant qu’il a été fait par les élites qui avaient dirigé ces 

expériences. Les chefs communistes soviétiques et chinois 

ont reconnu que l’économie centralisée, pilotée depuis le 

sommet, régressait après avoir atteint ses limites. Les diri-

geants américains et anglais ont soldé leurs expériences key-

nésiennes par des slogans : « L’État n’est pas la solution, il est 

le problème », « Il n’y a pas d’alternative (au libéralisme) ». 

Mais autant ce discours irrite par son simplisme réducteur, 

autant nous devons en garder le fi l conducteur. La nouvelle 

expérience libérale plonge ses racines dans les décombres 

du socialisme réel et dans le désenchantement des élites 

occidentales qui avaient installé leur légitimité grâce à la 

réussite keynésienne. À partir de ces prémisses, le nouveau 

libéralisme a acquis d’emblée une présomption de légitimité. 

Rompre avec le socialisme historique et le modèle keyné-

sien, ce n’était pas seulement abandonner les errements ou 

les illusions du passé récent, c’était aussi et surtout renouer 

avec de sains principes et se projeter, grâce à eux, vers un 

nouveau monde.

Deux traits essentiels, connus de tous, la fi nanciarisa-

tion et la globalisation, caractérisent la nouvelle expérience. 

Cela va presque sans dire, la fi nanciarisation se veut l’in-
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carnation du triomphe du marché sur l’État, ravalé au rang 

de compagnon de route du processus historique, et elle 

se présente, à ce titre, comme le garde-fou qui prémunira 

contre un retour à l’interventionnisme, au dirigisme et au 

planisme. Cela va presque sans dire, la globalisation entend 

incarner la victoire d’un intérêt général des populations du 

monde sur les intérêts égoïstes des nations et, à ce titre, 

prétend protéger ces populations du risque de guerre. Plus 

discrètement, sous-jacente à son expression économique 

et politique, s’inscrit la nouvelle puissance de l’individu, à 

rebours de la puissance étatique qui se situe, par nature, 

hors du marché, et se borne au périmètre de frontières tra-

cées à son initiative.

Mais, quand nous accueillons le nouveau libéralisme 

comme un providentiel retour aux sources, nous renon-

çons à découvrir sa genèse et sa nature. Or, il nous faut une 

explication qui en dépasse la physionomie technique ou 

la justifi cation morale et ce, dès son départ. J’avancerai la 

thèse, contre-intuitive, que la nouvelle expérience libérale, 

ou néolibéralisme, a restauré formellement les principes 

du libéralisme économique pour les mettre au service d’un 
processus d’accumulation du capital, sans fi n car sans autre but 
que lui-même, analogue à celui qui a régi l’expérience socia-
liste. Ou, si l’on préfère, que le néolibéralisme procède d’un 

retournement méthodique du socialisme. Tout s’est passé 

comme si le rétablissement d’un libéralisme authentique 

passait par une inversion des principes socialistes, à par-

tir du préjugé que, le socialisme s’étant voulu l’antithèse du 
libéralisme, le retour du libéralisme s’accomplirait en prenant 
l’antithèse du socialisme. Mais cela revenait à entériner l’in-

terprétation marxiste. Je m’attacherai au contraire à mettre 

en lumière les méprises de cette interprétation et, du même 

mouvement, celles des architectes de la nouvelle expérience 
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libérale qui ont aveuglément retourné les plans de leurs 

homologues soviétiques, mis en place par Lénine puis Sta-

line. Le néolibéralisme n’est pas le contraire du socialisme, 

c’en est l’envers.

la prise du pouvoir économique 
par la bureaucratie financière

« Le néolibéralisme ou le socialisme retourné 1 » : j’imagine 

l’incrédulité de maintes personnes qui soutiennent l’expé-

rience de bonne foi. Comment nos économies, plus concur-

rentielles que jamais, et nos sociétés, plus ouvertes que 

jamais, pourraient-elles renvoyer à l’expérience qui a fait du 

monopole économique et politique sa double règle consti-

tutive ? Comment peut-on faire du monde d’aujourd’hui 

l’héritier du monde d’hier qui a incarné l’enfermement des 

idées et des hommes ? C’est que le nouveau monde com-

bine, d’une façon inédite, les deux mondes d’hier, le monde 

capitaliste et le monde socialiste.

Sa force première repose dans le maintien de la concurrence 
« capitaliste » qui s’est installée à partir du début des Temps 

modernes. Mieux encore, il se présente comme la confi gu-

ration dans laquelle les vertus de cette économie vont s’épa-

nouir grâce à la concurrence mondiale, qui surmonte les 

limites imposées par les frontières et les traités entre États, 

et grâce à la régulation fi nancière substituée à une réglemen-

tation publique entachée d’arbitraire. Dès lors, l’initiative 

1. J’ai exploré ce thème dans un article paru sous ce titre dans la revue Le 
Débat, no 192, novembre-décembre 2016.
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privée, le talent d’innovation, les qualités des entrepreneurs 

et des managers trouvent le champ d’expres sion idéal qu’ils 

appelaient dès l’origine. Dès lors, les opportunités – rete-

nons ce premier vocable clé du nouveau libéralisme – vont 

pouvoir être saisies, sous réserve de relever les défi s de la 

mondialisation 1. Dès lors, l’humanité pourra aller vers des 

accomplissements qui nous étaient interdits dans le capita-

lisme ancien, étriqué et entravé.

Que rétorquer à cela ? Les contraintes nouvelles qui pèsent 

sur les entreprises engagées dans une concurrence paroxys-

tique ? Les exigences des agents fi nanciers qui jugent sans 

bienveillance les performances économiques des entreprises 

et des nations ? Les risques de disqualifi cation des hommes 

et des femmes au travail quand ils ne parviennent pas à 

suivre le train accéléré des techniques et de la concurrence ? 

Ces arguments sont balayés comme des arguties. La nou-

velle expérience libérale entend incarner un modèle écono-

mique plus pur où l’on ne peut fuir ses responsabilités. Il faut 

être toujours plus productif et plus innovant. Et nous ne 

chercherons surtout pas à faire justice de ce plaidoyer tenu 

le plus souvent par des individus qui, installés au sommet de 

l’édifi ce économique et social, sont protégés des aléas de la 

globalisation. Nous ferons comme s’il emportait notre pleine 

conviction. Car ce qu’il importe de retenir par-dessus tout, 

en première analyse, est que le maintien des principes de la 

concurrence et de l’innovation a permis au système en ges-

tation de prendre le large, poussé par des vents favorables. 

Ce maintien l’a accrédité dans l’esprit d’un large public et 

a converti les élites politiques à la recherche d’une nouvelle 

légitimité.

1. Au point que l’on peut identifi er un propagandiste du système à ce slogan : 

« Il faut relever les défi s et saisir les opportunités de la mondialisation. »
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Le maintien de la concurrence s’est pourtant inscrit au 

sein d’une confi guration marquée par d’autres traits essen-

tiels qui renvoient, sans l’ombre d’un doute, à l’expérience 

socialiste. Reprenons le concept central d’accumulation du 

capital. C’est là le premier malentendu central de l’ana-

lyse marxiste 1. Le capitalisme accumule moins le stock des 

moyens de production qu’il ne développe des fl ux de pro-

duits consommables sous toutes leurs formes. Il tend à les 

réaliser au prix d’une dépense toujours plus limitée en tra-

vail et, si possible, en capital physique 2. L’analyse histo-

rique fait ressortir cette réalité à rebours de la vision d’un 

Marx abusé par le passage à la fabrique et au machinisme : 

ce passage, qui matérialisait instantanément un change-

ment majeur du mode de production, ne préjugeait pas de 

l’avenir. Or, le nouveau contexte libéral durcit encore l’ap-

plication de la règle d’économie. Patrons et managers, ingé-

nieurs et gestionnaires s’acharnent à économiser le travail 

et le capital physique qui était visé par l’auteur du Capital. 
Mais l’accumulation dont il s’agit désormais n’est plus l’ac-

cumulation de biens physiques, comme les machines, les 

usines et les matières premières, mais l’accumulation de 

capital comptable dans les bilans des grands agents fi nan-

ciers sous la forme de plus-values. Dans l’ordre historique 

de leur entrée en scène : les plus-values issues des transac-

tions portant sur les devises et sur les matières premières, 

les plus-values sur les actions cotées à la Bourse et les prêts 

cotés sur les marchés du crédit. Nous devrions être frap-

pés que ce processus, à l’œuvre depuis quarante ans, ait 

été accepté comme une donnée première de la marche des 

1. Le second, dont nous traiterons, est le postulat que le salarié est dépossédé 

de sa force de travail.

2. Cela dit, sans tenir compte du développement des activités de service, moins 

gourmandes en capital physique que l’industrie.
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aff aires ou, si l’on préfère, une règle non écrite du capita-

lisme. Or, il n’a pu prendre son élan que grâce à des trans-

formations du droit, des usages et des rapports de force. 

C’est le premier point qui aurait dû donner à réfl échir sur 

la nature du capitalisme en régime néolibéral. Et, second 

point, de manière symétrique de l’accumulation physique 

observée dans le socialisme, l’accumulation de capital compta-
ble n’a d’autre objectif qu’elle-même.

Cette nouvelle forme d’accumulation du capital, qui 

rappelle celle visée par le socialisme, permet de surmonter 

les contradictions de l’analyse marxiste. Premièrement, le 

schéma marxiste assimilait l’accumulation à une stratifi ca-
tion de biens au fi l du temps, à rebours du processus réel qui 

renouvelle constamment les biens physiques de production 

et de consommation, sous l’eff et des innovations, tandis que 

la nouvelle accumulation agglomère des unités de compte 

toutes identiques. Deuxièmement, le schéma néolibéral voit 

coexister l’accroissement des fl ux de biens et services éco-

nomiques et l’accumulation des stocks de valeurs compta-

bles. Impossible d’accroître le capital dans les comptes des 

actionnaires et des prêteurs sans un minimum d’expansion 

de la richesse économique. Le schéma néolibéral off re ainsi 

la cohérence conceptuelle qui manquait au schéma marxiste.

L’accumulation comptable a pris son élan au moment 

exact du démantèlement du système de changes défi ni à 

Bretton Woods. C’est en 1973, date du passage au régime 

des changes fl exibles, que s’est ouvert l’espace nécessaire 

à la spéculation sur les monnaies. Les banques et certains 

fonds de placement spécialisés se sont précipités dans la 

brèche ouverte. Ils ont pu avancer l’argument incontesta-

ble qu’il leur fallait se couvrir, ainsi que leurs clients, contre 

des pertes éventuelles. Mais l’impéritie ou la mauvaise foi 

des grands États responsables, tels que les États-Unis, l’An-
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Quarante ans révolus après ses débuts, l’expérience libérale engagée dans 
les années 1980 demeure une énigme. Le débat qui l’entoure, limité à ses 
partisans et ses détracteurs, méconnaît la genèse et la nature de cette expé-
rience. Ils sont d’accord, en fait, pour y voir un retour aux sources du capita-
lisme, célébré par les uns et combattu par les autres. Or, c’est au contraire 
un capitalisme très différent de son modèle originel qui s’est inventé à cette 
occasion, montre Jean-Luc Gréau.

Il s’appuie sur une double mainmise des fi nanciers et des juges sur les 
entreprises et les États, dont les pouvoirs économique, fi nancier et législa-
tif ont été réduits à la portion congrue. Mondialisation et fi nanciarisation 
vont ainsi de pair. La création de valeur pour l’actionnaire se révèle, à l’usage, 
comme la raison d’être de la mondialisation.

Un nouveau système fi nancier a vu le jour dans ce cycle qui justifi e de 
parler d’une révolution bancaire. Elle s’est traduite par la déresponsabilisa-
tion des banques commerciales et la privatisation des banques centrales.

Cet engrenage est une menace fatale tant pour les peuples et les États 
que pour l’écosystème. Leur sauvegarde réclame un changement de cap 
radical, plaide Jean-Luc Gréau pour fi nir. Il en indique les pistes.

Jean-Luc Gréau est l’auteur, dans la collection « Le Débat », du Capitalisme 
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son des économistes (2008).



Cette édition électronique du livre 
Le secret néolibéral de Jean-Luc Gréau 

a été réalisée le 23 janvier 2020 
par les Éditions Gallimard.

Elle repose sur l’édition papier du même ouvrage, 
(ISBN : 9782072880612 - Numéro d’édition : 362218). 

Code Sodis : U30957 - ISBN : 9782072880643. 
Numéro d’édition : 362221.

JEAN-LUC GRÉAU

LE SECRET
NÉOLIBÉRAL

Le secret néolibéral
Jean-Luc Gréau

http://www.gallimard.fr

	Couverture
	Titre
	Copyright
	Exergue
	Un monde bureaucratique
	La prise du pouvoir économique par la bureaucratie financière

	Présentation
	Achevé de numériser



